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Résumé : Les sources du légiste proviennent 

toujours de domaines qui sont étrangers à sa 

matière technique. Les littérateurs comptent, depuis 

le Siècle des Lumières, parmi leurs principales 

références. Nous en présentons ici un exemple 

caractéristique et particulièrement intéressant par 

ses répercussions. En France, le père du « grand 

Mirabeau », Victor Riqueti, marquis de Mirabeau 

(1715-1789), avait rédigé, dans la publication 

retentissante qu’était son « Ami des Hommes » 

(1756), un long chapitre sur les colonies. Il s’y 

montrait très critique des pratiques coloniales de 

son temps et présenta les six réformes qui lui 

paraissaient humainement et économiquement les 

plus urgentes. Enregistrées par un très large public 

de décideurs, ses lecteurs politiques en vinrent - 

mais seulement en 1833 - à les mettre sous forme 

de deux textes législatifs capitaux. L’article 

présente, les passages motivés de l’ouvrage de 

Mirabeau puis les dispositions légales qu’elles 

inspirèrent en les commentant. L’analyse se termine 

par une réflexion sur l’impact qu’auraient pu avoir 

ces idées encyclopédistes sur l’évolution historique 

(également algérienne) si elles avaient été mises 

plus tôt en pratique. 

Abstract : The sources of the jurist always come 

from domains which are foreign to his technical 

subject. The literary men count, since the Age of 

the Enlightenment, among their main references. 

We present here a characteristic example which is 

particularly interesting in its repercussions. In 

France, the father of the "great Mirabeau", Victor 

Riqueti, marquess of Mirabeau (1715-1789), had 

drafted a long chapter on colonies in his resounding 

publication "Friend of Men" (1756). He criticized 

the colonial practices of his time and enumerated 

six reforms which appeared to him humanely and 

economically the most urgent. Recorded by a very 

wide public of decision-makers, his political 

readers came - but only in 1833 - to put them in the 

form of two capital legislative texts. The article 

presents the motivated passages of the work of 

Mirabeau together with the legal requirements 

which they inspired by commenting on them. The 

analysis ends by a reflection in the impact on the 

historic evolution (also Algerian) that these 

encyclopaedists’ ideas would have been able to 

have if they had earlier been put into practice. 
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Le souhait, le rêve plus ou moins avoué de tout écrivain est invariablement de voir ses 

idées et sa compréhension du monde améliorer, par les reprises de ses messages, la marche de 

celui-ci. 

Au beau milieu de l’effervescence littéraire du siècle des Lumières se trouvait le père de celui 

que l’on appelle « le grand Mirabeau ». Avec un certain succès, comme nous allons le voir, 

Victor Riqueti, marquis de Mirabeau (1715-1789) se piquait d’écriture de type 

encyclopédiste. Sa singularité est d’avoir rédigé, seul, une sorte d’ouvrage de référence 

universaliste qui n’était pas constitué d’articles, mais de nombreux chapitres développant les 

concepts qu’il estimait centraux et en phase avec les préoccupations de son époque. 

Une partie de son ouvrage constitua la toute première source littéraire des auteurs du Code 

Colonial qui confectionnèrent, 76 ans plus tard, un texte décisif pour le devenir des 

possessions françaises d’alors, notamment pour l’Algérie comme nous le verrons. Ce faisant, 

le Législateur montra, dans la teneur de son texte, qu’il avait largement tenu compte des 

visions du distingué littérateur qu’était Riqueti de Mirabeau. C’est pour analyser ce type 

particulier de réception et d’inspiration, qui part de l’écrivain universaliste pour arriver 

spécialiste, que nous mettrons en regard les idées lancées par les écrits de l’un avec celles des 

dispositions assimilées et rédigées par l’autre. 

 

1. Le littérateur et ses visions. 

L’inspiration ailée est invariablement le moteur de l’écriture, technique qui s’accouple à 

elle de manière esthétique. Si elle « sonne juste », elle fera compter le travail de son auteur 

parmi ceux que ses contemporains et, parfois aussi, sa postérité comptent parmi les « œuvres 

littéraires ». C’est le cas de notre Mirabeau, même le 19e siècle le pratiqua  davantage que le 

20e et, du moins jusqu’à maintenant, le 21e. Cet article a justement pour but de rafraîchir notre 

souvenir de cet écrivain politique et social ainsi que de ses ressources. 

1.1. L’écrivain ; son œuvre. 

Né au Pertuis en 1715, Victor Riqueti de Mirabeau grandit dans la sévérité. Il aurait pu 

embrasser une confortable carrière cléricale toute tracée mais son père l’obligea dès treize ans 

de s’engager dans celle des armes. Devenu jeune officier, Victor dilapida, en la compagnie 

délicieusement poétique de Le Franc de Pompignan, la quasi-totalité de l’héritage paternel. 

Comme il était soucieux de se rapprocher de la Cour auprès de laquelle débattaient les 

Anciens et les Modernes à grand coups de libelles et de publications, notre Mirabeau quitta 

définitivement sa province pour, suivant son modèle Montesquieu,  acquérir en 1740 

« sa Brède » : le château du Bignon, près de Nemours.  

Installé dans sa nouvelle résidence, il se montra particulièrement intéressé par 

l’économie, parce qu’elle était la plus neuve des matières occupant les Philosophes. Il 

commença bientôt à accueillir chez lui les réunions de ceux qui allaient devenir les 

Physiocrates. En garnison intermittente à Bordeaux, Victor fit enfin  la connaissance 

personnelle de Montesquieu, auquel il envoya le premier de ses ouvrages, qui était fort 
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conservateur1 et qu’il intitula, à trente-deux printemps à peine, « Testament politique ». Alors 

qu’il n’avait jamais dépassé le grade de capitaine, il avait en effet décidé de 

tournerdéfinitivement le dos au service des armes pour se vouer à celui de la plume. Victor 

produisit en 1750 son second ouvrage, « Unité des États provinciaux », dans lequel il se 

montra tout à la fois décentralisateur2 et attaché aux principes nobiliaires. L’inspiration ne lui 

manquait donc pas. 

C’est alors que, se montrant conquis par l’audace et définitivement gagné aux vues 

généreuses des Physiocrates, il changea radicalement d’option et devint ce qu’il est convenu 

d’appeler un « écrivain des Lumières ». En 1756, il publia sa première édition (en six parties) 

de L’Ami des Hommes ou Traité sur la population3. Cette publication correspondait 

habilement aux attentes des toujours plus nombreux lecteurs éclairés, dont beaucoup se 

reconnurent dans l’évolution idéologique de son auteur4. Il récolta un triomphe retentissant 

qui projeta Riqueti sur le tout devant de la scène politico-littéraire de son temps. Mais 

l’ouvrage du père de Mirabeau est trop audacieux, trop libéral, insuffisamment catholique et 

surtout trop critique de la politique royale (notamment dans sa partie sur les colonies)… Il est 

aussitôt censuré. Cela eu pour effet, classique, d’augmenter encore la résonance de son livre.  

L’aboutissement idéologique de cette évolution dérangeante sera l’établissement officiel, 

dans son château, de ce qui s’appellera bientôt l’École physiocratique, dont les membres 

préparaient déjà la Révolution. Car le mouvement des Lumières est trop souvent vu comme 

un bloc sur la base de ses idéaux fédérateurs qu’étaient la raison et la nature. Dans la réalité, 

sa dynamique résultait de la conjonction de concepts certes développés au nom de ces deux 

principes, mais de manière spécialisée et adaptée par divers groupes, chacun menés par un 

« leader ». C’était par exemple, pour se limiter aux domaines qui attiraient le plus Riqueti, 

celui des institutionnalistes inspirés par Montesquieu et celui des économistes physiocrates 

mené par Quesnay. Victor concrétisason engagement physiocratique en achetant le Journal de 

l’agriculture, du commerce et finances, dont il fit l’organe de ce mouvement. 

Riqueti mit aussi en pratique, à la Voltaire (et comme Montesquieu le fit pour ses vignes), 

les nouvelles théories agronomiques dans son domaine du Bignon. Puis il publia, de 1767 à 

                                                                 
1Dans lequel il prônait, pour assurer le bonheur du pays, rien de moins qu’un retour aux valeurs aristocratiques 

du Moyen-âge. 

2Selon lui, les Parlements devraient se développer à partir des provinces, qui auraient vocation à les organiser. 

D’une manière générale, on peut donc avancer que Mirabeau -père était, alors, encore bien loin d’identifier les 

problèmes, de ressentir les réalités politiques et d’envisager les évolutions probables du pays. 

3La première édition de 1756 s’était faite en un seul volume, en deux en 1758, ensuite en trois, auxquels 

plusieurs autres œuvres furent ultérieurement adjointes (pour arriver jusqu’à huit vo lumes). Les trois parties 

originelles qui constituent l’Ami des Hommes étaient, suivant les éditions en in-16, contenues dans environ 1.200 

pages.Pour les citations et les commentaires, nous avons choisi de nous référer à la cinquième édition en trois 

volumes [Hambourg Chrétien Hérold éd., 1760, 3 Vol., in-16], car, première additionnée de remarques 

physiocratiques, elle est la plus élaborée et la plus répandue, des rééditions nationales et internationales qui se 

succèdent encore de nos jours. 

4L’exemple de son contraire fut donné par le poète Gilbert qui, venant de sa Lorraine natale à Paris, se vit 

refuser l’audience qu’il sollicitait auprès des écrivains éclairés qu’il admirait et qui motivait son voyage. Dépité, 

il décida aussitôt de placer sa plume au service de leurs ennemis conservateurs menés par Madame Dacier. Mais 

cela le conduisit tout droit à l’Hôpital psychiatrique, ou il se suicida en …avalant la clef de sa cellule  ! 
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1768, ses moralisantes Lettres sur la dépravation, la restauration et la stabilité de l’ordre 

rural.  Mais ce rêveur fut bientôt ruiné par une mauvaise gestion de sa fortune. Il décéda, à 

une date symbolique pour l’homme qui, en lui, fit se succéder l’esprit conservateur à celui de 

la critique réformiste : au soir même du 13 juillet 1789…  

Par son contenu et son retentissement, la publication de l’Ami des Hommes est l’élément 

qui domine la biographie bigarrée de Victor Riqueti de Mirabeau. Cet écrit se vendit si bien 

que, comme une multitude d’inventaires l’attestent, on le retrouva dans les bibliothèques de la 

quasi-totalité des esprits progressistes pendant au moins un siècle. L’Ami des Hommes connut, 

en France comme à l’étranger (nombreuses traductions), plus de cinquante rééditions, ce qui 

est proprement phénoménal pour un ouvrage osant se placer aux côtés de l’Encyclopédie. Son 

travail, véritable « best-seller », forma les esprits et fit de nombreux émules. On prend 

conscience de l’insigne influence de sa publication à l’évocation que, parmi ses plus ferrés 

lecteurs, on comptait Turgot, le roi Stanislas, Léopold II d’Autriche, Gustave III de Suède 

ainsi que le Margrave de Bade. Le retentissement d’une œuvre et de l’écrivain dépendait 

beaucoup, ce que Voltaire comprit fort tôt et pratiqua magistralement – heurts médiatiques 

compris –, de la reconnaissance et de l’appui des « puissants » en vue. Le Dauphin Louis 

allait jusqu’à appeler L’Ami des Hommes « le bréviaire des honnêtes gens ». Il voulut même 

que son auteur devînt précepteur du futur Louis XVI (avant qu’un militaire plus conforme lui 

soit imposé). Même s’il eût incontestablement su préparer le Dauphin, très ouvert à cet égard, 

aux modernités (ce qui aurait pu influer le cours de l’Histoire), Victor n’avait guère la fibre 

pédagogique. C’est ainsi qu’il laissa éduquer ses enfants, sans jamais leur montrer la moindre 

affection5, avec le même désintérêt que Rousseau pour sa malheureuse progéniture. En cela, 

la froide sévérité dont il fit preuve envers ses garçons était au moins égale à celle qu’il avait 

lui-même éprouvée. Ceci posé, on retrouve la successive dichotomie intellectuelle du père 

chez ses deux célèbres fils. Le bizarre « Mirabeau-Tonneau », André-Boniface-Louis (1754-

1792) se conduisit en réactionnaire invétéré, alors que le « grand » Mirabeau, né au Bignon, 

se profila comme réformiste. Ce dernier, qui sera co-fondateur de l’Ami des Noirs en 1788, 

est très proche de l’Ami des Hommes6. Honoré-Gabriel doit être compté parmi ceux qui 

répandirent directement les appréciations de son père dans les sphères de pouvoir. Le grand 

orateur fut, parmi les premiers acteurs du mouvement révolutionnaire, l’un des plus directs 

vecteurs de transmission de ces idées au personnel politique qui lui survécut. C’est le long-

terme de cette résonance ainsi favorisée qui présente à l’Histoire Victor de Riqueti de 

Mirabeau comme le littérateur qui inspira tout particulièrement, par l’adresse et la modernité 

de son chapitre traitant des possessions d’Outre-mer, l’esprit de la législation coloniale 

postrévolutionnaire. Il est un magnifique exemple de la réception des idées de l’écrivain par le 

Législateur. Mais quelles étaient-elles, et comment les formula-t- il ? 

 

 

                                                                 
5Ce père attentionné décrivait Honoré-Gabriel, qu’il appelait Monsieur l’ouragan, ainsi à son frère : « ton neveu 

est laid comme celui de Satan ». 

6Le titre de son ouvrage devint le sobriquet qui fut dès lors donné à Victor Riqueti de Mirabeau. 
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1.2  Une appréhension de pur Encyclopédiste. 

Victor, typique du siècle des Lumières, se montre curieux de tout et ne connaît de limite 

que son entendement. Il se montre motivé par ce qu’il ressent comme être une véritable 

mission, celle de partager, avec le plus grand nombre possible au moyen de ses écrits, ces 

idées neuves issues de la critique peu jugulée des idées et des institutions encore en vigueur 

chez ses contemporains. C’est ce désir-même de « remise à plat » de la société et de son 

fonctionnement qui conduisit, après la conquête progressive et pacifique des esprits à celle, 

progressiste et violente, du pouvoir.  

1.2.1 Démarche générale de l’ouvrage  ; méthode de présentation. 

Tout au long de ses pages, V. Riqueti de Mirabeau se pose en inébranlable défenseur du 

libéralisme dans tous les domaines. Il propose de nombreuses réformes sociales. Il s’engage 

en faveur de la tolérance religieuse, recommande une meilleure répartition des richesses et 

réclame l’égalité de tous devant les taxes. On trouve chez lui de nombreuses composantes 

rousseauistes, qui se voient judicieusement combinées à la démarche physiocrate. Ainsi pour 

lui, le paysan avec son amour de la terre et sa capacité – qui serait structurelle selon 

Mirabeau-père – à accomplir un travail difficile, ne doit pas être découragé à l’exercer. On le 

motive par l’accès ouvert à la propriété immobilière. Mais elle doit être rurale, car il convient 

selon lui de limiter l’action des villes qui, antres du luxe par excellence, auraient la fâcheuse 

tendance à corrompre les campagnes même au-delà de leurs environs… Ce mélange de 

logique créative et surprenante n’est-il pas la caractéristique même des écrivains engagés de 

son siècle ? 

Victor, écrivain que l’on ressent comme bienheureux, décline de manière universaliste 

ses idées à travers des chapitres aux thèmes des plus divers. Ceux-ci définissent, décrivent et 

commentent séquentiellement les notions de société, de richesse, de population, d’agriculture 

et de sa protection, de nature, de prospérité, de pouvoir et de sa répartition, de justice, des 

mœurs, d’égalité économique, de commerce, de luxe, de finances, de décentralisation, de 

vertu, de rente,de commerceextérieur, de prohibitionéconomique, de paix et, ce à quoi nous 

allons ici nous attacher, de colonie. Tous ces mondes sont servis, sur la base d’une critique de 

son temps piquetée de remarques touchant la philosophie et l’éthique, par un ton familier et 

prophétique qui ne rechigne pas à donner dans la répétition. Le lecteur d’aujourd’hui trouvera 

souvent l’œuvre fastidieuse, mais, à la condition de ne pas se laisser rebuter par l’absence de 

tout plan, de toute partition et de tout paragraphe, se verra dédommagé par l’excellente teneur 

de la réflexion globale. Dans le même temps, pour ne rien gâcher, il sera récompensé en 

goûtant au style enlevé et croustillant très caractéristique du siècle. 

Victor Riqueti de Mirabeau pratiqua d’une manière exemplaire la démarche des 

Lumières. Elle consistait à tout d’abord présenter, ainsi que le lança Diderot, la situation 

contemporaine  d’une manière plus (à la Lettres Persanes) ou moins (Montesquieu, donc 

Riqueti) tendancieuse. L’écrivain contestataire s’attachait ensuite à dénoncer, de façon plus 

(Voltaire) ou moins (d’Alembert) virulente les aspects estimés condamnables du système en 

vigueur. Les critiques, arguments et propositions de L’Ami des Hommes contenues dans le 

chapitre VI « Des colonies » s’inscrivent et s’organisent à mi-distance entre ces deux 
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postures. Comme plus haut évoqué, Mirabeau-père, par ce long écrit, répondit en bloc aux 

attentes du public de plus en plus nombreux qui était lassé du système vieillissant. Il plut tout 

particulièrement à ces lecteurs quand il fustigea les privilèges nobiliaires, s’en prit à la 

puissance du Clergéou quand il s’emporta contre certains impôts et les restes du colbertisme, 

tous ingrédients qui animeront richement les volontés successives de changement pendant un 

siècle et demi. 

Avant de plonger dans les profondeurs du chapitre Des colonies, une remarque 

fondamentale s’impose, qui permet de ne pas se méprendre tant sur le personnage que sur sa 

démarche : Riqueti est un auteur d’essencelittéraire. Ses pages ne sont en rien vouées à la 

formulation concrète de textes juridiques recommandés à l’autorité, car Mirabeau - qui n’était 

pas juriste, rappelons-le - se plaçait uniquement du côté créatif, tout au plus susceptible 

d’inspirer une éventuelle ratio legis. Il se concentra ainsi à l’exposé motivé de principes qui, 

selon lui et en tant qu’écrivain, devraient inspirer une attitude philosophique et politique à 

même de traiter et de régler, d’une manière éclairée, les problèmes que rencontrait déjà la 

colonisation française.  

Afin d’éviter l’intégration de passages récapitulatifs artificiels qui alourdiraient et 

importuneraient la dynamique de développements devant « coller » à ceux de Mirabeau, six 

formulations numérotées7 marqueront les aspects qui en sont les plus instructifs. Pour autant, 

les commentaires ne manqueront pas de mentionner avec exactitude les pages auxquelles ils 

se rapportent. Voilà l’option retenue pour analyser un texte souvent très détaillé, encombré et 

parfois embrouillé de digressions contingentes de nature politicienne. La méthode adoptée 

permet aussi de présenter plusieurs formulations de l’auteur, marquantes sur le plan de 

l’esthétique comme de l’histoire littéraire. Ne nous berçant pas d’illusion et pour ne pas 

rebuter le lecteur, nous nous sommes efforcés à limiter la longueur des citations extraites de 

l’ouvrage, choisies tant pour leur représentativité idéologique que pour leur typicité 

stylistique. 

 

1.2.2. Critiques et propositions concrètes du chapitre V («  Des colonies ») de L’Ami 

des Hommes ou Traité sur la population(1756) 

Voyons maintenant, en les commentant, les observations critiques et les améliorations  

présentées dans le chapitre Des colonies. 

Victor Riqueti de Mirabeau introduit sa réflexion d’auteur, très engagé comme nous 

allons le constater, par l’explication (pages 212 à 213) caractéristique des Lumières 

institutionnalistes à la suite de Montesquieu, selon laquelle le principe de colonisation serait 

dans l’ordre des choses et comme étant le mode même de peuplement du monde. 

Contrairement à ce qui se faisait obligatoirement au moins avant son siècle, il n’utilise ici en 

aucune façon le justificatif classique du dominium terrae biblique (« Assujettissez la terre », 

Gen., 1:28). Il se montre ainsi au diapason de l’attitude qui marque les moins timorés des 

Philosophes et du libéralisme idéologique, particulièrement accentué chez les Physiocrates, 

                                                                 

7 Cette numérotation placée entre crochets sert les renvois de la seconde partie. 
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qui rejettent la référence aux axes métaphysiques en vigueur. Pour Victor, éluder ce passage 

obligatoire était risqué et audacieux, ce d’une manière dont nous n’avons plus idée. Afin d’en 

mesurer quelque peu, de nos jours, la modernité et ses conséquences, on peut considérer les 

tollés que soulèvent encore les détracteurs du créationnisme aux États-Unis.  

Ceci posé en principe, le très littéraire Mirabeau présente  l’administration de colonies 

modernes non pas comme une technique, mais comme un art (p. 213), comme une « branche 

du gouvernement » qui doit se perfectionner « comme le tronc ». Car il pose, en exergue de 

ses développements, un premier grand principe selon lequel 

« aux progrès institutionnels de la métropole devraient correspondre ceux des 

dépendances coloniales » [1]8 

Riqueti, à la Montesquieu, regrette bien fort que cela ne soit pas le cas à son époque, qui 

laisse les colonies « dans la plus imbécile enfance » (p. 213). Homme de Lettres formé par les 

Anciens, notre Mirabeau remonte à l’époque classique. Pour lui, rien n’aurait encore vraiment 

évolué depuis l’Antiquité, dont les comptoirs gérés par les vétérans n’étaient que des lieux 

d’un pouvoir étranger. On n’y servait guère que les intérêts métropolitains, dont la poursuite 

« ne contribuait en rien à [ceux de] la population » (218), qu’ils « tenaient en bride » au 

moyen d’hommes de main. Pour lui, les Grandes Découvertes n’y changèrent rien, car les 

administrations européennes ne cessèrent de resserrer leur joug tant sur leurs nouvelles terres 

que sur leurs anciennes possessions (218). Et pourtant, lance le progressiste Mirabeau, sinon 

la morale, du moins notre intérêt bien compris devrait nous inviter à  

« faire mieux que mettre en coupe réglée les colonies » [2]. 

Un bilan global des politiques pratiquées par les quatre grandes puissances coloniales 

(236-242) montre malheureusement qu’elles ne font toujours qu’exploiter de manière 

immédiate et sans vergogne leurs colonies. L’Espagnol, « toujours immuable dans ses 

préjugés, dont l’orgueil est le tissu, fait consister la dignité dans la paresse et qui ne connaît de 

richesse que l’or, dédaigne de se courber sur la terre nouvelle, forçant des esclaves à le faire ». 

Mirabeau père – et on ressent ici pointer la verve du fils – va jusqu’à traiter l’Ibère de 

« véritable Mogol de l’Amérique », dont le règne sur le monde serait brutal et dévastateur. 

Mais, pour lui, les autres colonisateurs ne font guère mieux. En apparence moins radical, le 

Portugal, « puissance précaire », pratique les mêmes principes, principalement pour le compte 

de l’Angleterre. Cette dernière, alors même que le Philosophe Riqueti, anglomane raisonné9, 

la reconnaît comme la puissance la plus éclairée d’Europe, semble encore maîtriser assez bien 

le tiraillement entre, d’une part, la cupidité et, de l’autre, l’amour de la justice comme de la 

liberté. Cependant la première de ces tendances contrarie les effets de la seconde dans ses 

colonies (265).  

Et qu’en est-il des Français ? Ce sont, pour le provocateur Victor Riqueti qui a bien en 

tête l’expérience canadienne, des aventuriers « plus propres à la guerre qu’à la paix ». Leur 

                                                                 

8 Rappelons que ce chiffre permet de se reporter à la partie suivante, consacrée au contenu réceptif des deux lois 

de 1833. 

9Qui apprécia David Hume notamment pour son attitude en faveur de l’indépendance américaine.  
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personnel colonisateur est hétérogène « fripons très-remuants, honnêtes gens mécontents », 

qui comprend certes des « héros nés pour faire honneur à l’humanité » mais aussi de tristes 

sujets, bien qu’également « capables dans l’occasion de traits d’héroïsme ». « Compagnons 

naturels en libertinage, en fougue et en valeur des sauvages », les Français sont dotés du 

« talent de se concilier l’amitié des Naturels du pays »10 (242). Leur gouvernement tient par la 

force punitive ses plus ambitieux colons, les poussant au brigandage. Gouverneurs et 

intendants ne sont jamais en accord sur les mesures à prendre pour maîtriser ce phénomène. 

Le modèle anglais, qui conduit à une indiscutable prospérité – du moins pour le moment – 

devrait, du moins pour l’heure, inspirer Versailles (241). En effet, et c’en est la raison, le 

colonisateur d’Outre-Manche sut donner à ses établissements 

« des lois de République, des Conseils, des Parlements, des autorités balancées »  [3]. 

Mirabeau pointe là l’autoritarisme mal géré comme le défaut institutionnel inhérent au 

royaume de France. Il revient à plusieurs reprises sur cette constatation en indiquant qu’il 

serait urgent de le corriger dans le sens, bien sûr, d’une libéralisation. À son époque, 

rappelons simplement que le gouverneur, représentant du roi, est le responsable militaire, 

pendant que l’intendant de justice, de police et des finances est investi de la responsabilité 

civile de la colonie. Ces autorités dépendent exclusivement du pouvoir exécutif, rien ne vient 

les contrebalancer ni les sortir de leurs fréquentes dissensions. Matériellement (distance, 

information) incontrôlables par le trône, les politiques pratiquées dans de telles conditions ne 

peuvent qu’être défectueuses.  Les autorités locales se compromettent localement avec les 

intérêts privés, dont ils profitent sans jamais être vraiment gênés. Leurs options en dépendent, 

ce qui est fort dommageable car ignorant du bonum commune. Et Mirabeau d’en citer une 

preuve : n’a-t-on pas laissé, au nom du commerce spéculateur, saboter au Canada le bénéfice 

que l’on peut y tirer de l’agriculture et de l’exploitation de la pêche, activités qui auraient dû 

justement été préférées à celle des mines ? 

Pour Mirabeau-père, le drame fondamental des systèmes de la colonisation européenne 

est qu’elle ait pris celui de l’Espagnol pour triste modèle, reprenant à son compte ses trois 

principes nocifs : mentalité égoïstement spéculative, « impérialité » et esclavagisme. C’est 

ainsi que l’on retrouve ces trois travers dans toutes les autres pratiques coloniales. Il en va de 

même en France, où la législation qui lui était contemporaine, malgré quelques aménagements 

de forme (cf. infra II, 3), n’y change mie. 

C’est ainsi que, ne servant guère que les égoïsmes et le prestige, la colonisation n’a 

économiquement profité ni aux colonisés, ni même aux Etats colonisateurs. Pour s’en 

convaincre, il suffit de constater, selon Mirabeau, que les deux États qui ont doublé avec 

grand succès leur puissance militaire– la Russie et la Prusse –, leur force politique et leur 

culture, ne possèdent aucune colonie outre-mer (408). Sans tomber dans l’anachronisme, on 

peut comparer cette attitude à celle du Général de Gaulle qui, conservateur mais lucide, sera 

principalement motivée dans sa posture décolonisatrice par les coûts qu’elle implique.  

                                                                 
10Allusion aux braves et fidèles Hurons. 
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Puis Riqueti reprend la problématique en la plaçant dans la perspective de la politique 

économique métropolitaine. Pour lui, le royaume de France ne fonderait sa force que sur la 

crainte qu’il inspire « par le fer » (celui de Louis XIV et Louis XV) à ses voisins. Mais le 

physiocrate prévient son lecteur : ces derniers le soumettront tôt ou tard par le commerce, 

puissance réelle et irréductible. Comme l’incomplétude et le rapport absolu11 de nos 

productions ne nous permettent pas de nous passer économiquement de nos voisins 

européens, il faudra bien compenser par les productions coloniales. Celles-ci s’avèrent donc 

essentielles. L’Etat prévoyant doit, en ce sens, s’aviser de conquérir des « pays abondants », 

ce que la France ne possède guère qu’avec l’Acadie (description 264 ss).  

C’est, summa summarum, un appel surprenant à une expansion coloniale mesurée que 

lance ici Mirabeau. Ce serait donc être trop rapide de le classer, malgré les critiques relevant 

d’une vision anti-impérialiste précoce vues ci-dessus, parmi les précurseurs de la pensée 

socialiste avec ses explications de l’exploitation des périphéries par les centres (Immanuel). 

Mais on ne peut reprocher, de manière générale, à un penseur précurseur de ne pas encore être 

arrivé au bout des mouvements intellectuels au lancement desquels il participe… 

Rappelant les injustices et les inconvénients d’une organisation administrative et 

politique abusivement autoritaire, Riqueti affirme que la subordination à trop d’autorisations 

métropolitaines augmente la propension des colonies à la fraude, avant de les mener ensuite à 

la révolte. Le libéralisme modernisateur est, à l’opposé de l’autocratie, un modèle logique et 

par là dynamisant, qui assurerait bonheur et réussite pour tous. Le royaume, par sa loi, devrait 

impérativementréformer afin de l’instaurer en octroyant plus de latitude à ses dépendances, 

sous peine de les perdre. Dans ses colonies, une attitude positive aboutirait (165) ainsi à  

« rendre le joug si doux qu’il fût recherché comme protection, non comme oppression ». 

Et c’est par l’envoi « de chefs probes, patients, généreux » et bien rémunérés que l’Etat 

pourrait y parvenir  [4]. 

De la sorte, les administrateurs n’en viendraient plus à devoir « percevoir sur le 

commerce, sur la débauche et les folies des colons » pour arrondir leurs revenus. Par ailleurs, 

il convient de les laisser suffisamment longtemps en poste et de les doter d’un pouvoir 

raisonnable. Pour organiser ce dernier, il est recommandable de « dormir sur les détails », de 

ne veiller qu’aux « secours principaux »12 et, avant tout, de pourvoir au bon choix des 

dépositaires de l’autorité (267). Contrairement à ce que ne manqueront pas d’avancer certains, 

lance Mirabeau, cela ne risque en rien de conduire à la séparation d’avec la métropole. Et 

l’auteur éclairé de se montrer ici rêveur, utopiste au sens de Thomas More et surtout des 

socialistes13 du siècle qui suivra. Il n’envisage pas un instant la menace de la corruption qui 

plane fortement sur toute déconcentration liée à l’éloignement, bien au contraire. 

L’enthousiaste Victor s’échauffe dans ce passage et frise le délire intellectuel : les colonies, 

rendues harmonieuses, désireront rester dans le giron de leur métropole (268) ; l’exemple de 

leur réussite des appliquant ce qu’il appelle « sa méthode » gagneront tant en prospérité 

qu’elles convaincront les autres possessions !  De te tels concepts aux aspects si optimistes, 
                                                                 
11Libéral conséquent, Riquetientrevoit-il ici les théories comparatives de David Ricardo ? 

12 Principe ardemment défendu plus tard par Cambacérès. 

13 Et, ici tout particulièrement, de Charles Fourier.  
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égalitaristes et missionnaires auront la vie dure. En France, ce rêve des intellectuels 

progressistes perdurera (au moins) jusqu’au terme de la Troisième République et trouvera sa 

plus expressive expression autour de l’Exposition Coloniale.  

Véritable Bourdaloue laïc, Riqueti admoneste : c’est la catastrophe de la séparation qui 

attend la métropole qui ne prend pas les mesures qu’il recommande. Instaurer la liberté 

intérieure des colonies, avec les avantages qu’elle comporte, est donc pressant « Combattre 

avec des sauvages contre cela est feu de paille » : d’ailleurs, ajoute le - cette fois - 

pragmatique Victor de Mirabeau considérant une nouvelle fois le Canada, un jour, il n’y en 

aura plus, décimés qu’ils seront par l’eau de vie (268)… En cas de durable « faillibilité de la 

métropole », la colonie secouera son joug. A Paris, rien ne sert de « se creuser la cervelle » 

pour prévenir cela de manière coercitive (269). La seule solution est là, dans son livre, dans 

lequel il ajoute : « Cet écrit durera, j’espère, plus que moi, et j’y consigne cette prophétie : la 

première colonie à se défaire sera la plus heureuse si elle le fait adroitement. Elle aura de 

puissants alliés ». Cette remarque ne montre-t-elle pas que Mirabeau pressentait déjà les 

dynamiques qui menèrent aux indépendances ou, deux siècles plus tard, aux solidarités des 

non-alignés ? 

Après la relation de diverses conjonctures contemporaines moins originales, Mirabeau 

traite d’ 

une particularité : le  commerce « des Îles »  [5]. 

Pour Riqueti, les rapports commerciaux entre les « chères Îles » (274) et la métropole 

française sont ruineux en l’état actuel des choses (275). En effet, ces possessions reçoivent de 

coûteux biens de consommation en échange de produits de luxe, toutes « denrées de nulle 

subsistance ». Mais la mère patrie en produit elle-même, et plus que suffisamment à Paris 

comme dans ses provinces, alors même que le Canada désire ces « quincailleries, parures et 

menues marchandises ». Il conviendrait donc de redistribuer les rôles, de modifier les 

circuits14 et de réorganiser le flux commercial en connectant directement les Îles avec la 

« Nouvelle France ». Ce qui serait bien utile (276) est malheureusement entravé par les 

spéculateurs cupides qui dictent au Gouvernement des prohibitions (277). Retenons de son 

exemple que, pour Victor Riqueti de Mirabeau, l’autorité doit prendre et appliquer de bonnes 

mesures particulières à des cas particuliers, mais aussi contrer les agissements spéculateurs et 

contre-productifs de colons obnubilés par leur propre intérêt et de leurs lobbies. Notre auteur 

se montre ici, à la différence du point précédent, lucide et réaliste. En Algérie, l’écho de son 

analyse revêt historiquement une intensité indubitable. 

Après cela, Mirabeau, dans un nouvel élan d’optimisme, d’espérer en l’avènement proche 

d’un nouvel âge, celui qui ferait que les colonies seraient chacune composée d’ 

« une communauté d’esclaves au sort amélioré et d’hommes libres, métis et Blancs 

confondus »  [6]. 

                                                                 
14Cette vision est caractéristique de la pensée physiocratique, avec ses flux économiques inspirés à François 

Quesnay par la transposition systémique des travaux, alors juste séculaires, du physiologiste William Harvey.  
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Elle fournirait seule, pour Riqueti, le cadre d’une évolution socio-économique 

harmonieuse et juste. Mirabeau, en esquissant la société coloniale « éclairée » à laquelle il 

aspire, approfondit sa thèse en estimant indigne du siècle « l’importation d’esclaves » pour 

tirer davantage de la terre. Mais, une nouvelle fois, le Physiocrate place son argumentation sur 

le plan économique. Ses tournures argumentaires masquent en réalité une conviction 

philosophique : il n’en use que par ruse et efficacité, comme le fit parfois Rousseau, parce 

qu’il estime sinon ne pas pouvoir convaincre le grand nombre. Et Riqueti d’argumenter qu’au 

lieu d’étrangers contraints et forcés, ce sont des nationaux motivés, avec leur culture, leurs 

valeurs et leur mentalité commune (passim) qu’il conviendrait d’établir dans les colonies 

(283). La productivité globale serait de beaucoup supérieure15. Il brosse alors le plus sombre 

tableau de l’économie esclavagiste : la production est faible, autant que la démographie (les 

femmes asservies se faisant avorter, 284). Il s’érige fermement contre le Code Noir aussi bien 

pour des raisons économiques mais, cette fois-ci de manière découverte, philosophiques. 

Victor Riqueti n’en est pas moins réaliste et, pensant qu’on n’y pourra guère changer ce 

système de sitôt, prône au moins l’adoucissement de l’esclavage.  

Maîtrisant cette fois l’expression de son ardeur, Victor Riqueti de Mirabeau termine son 

chapitre Des colonies par un appel à la raison. Nous ne sommes, écrit-il en une sorte de 

récapitulation, que des novices maladroits et, comme le système actuel est en train de jouer en 

notre défaveur, il est urgent de le transformer. C’est tout le projet socio-économique 

généralement poursuivi par les Lumières ; Riqueti se montre bien, dans son « Des colonies », 

un écrivain qui met sincèrement tous les moyens de sa plume au service de ce grand dessein. 

 

2. La réception de Riqueti dans les nouvelles législations coloniales  : la copaternité 

de Mirabeau. 

Il est impossible de déterminer avec une absolue certitude quelles dispositions législatives 

précises plongèrent, au long du XIXe siècle, leurs racines directement chez Mirabeau-père. 

Mais,au moinsindirectement, ainsi qu’une lecture comparative permet de l’appréhender, c’est 

le cas de la large majorité des mesures légales prises en 1833. 

2.1 Contexte de la nouvelle législation.  

Il est malheureusement nécessaire – mais, je l’espère, non rebutant – de considérer dans 

ce court chapitre les conditions politico-juridiques qui servirent de cadre à la réception tardive 

des idées éclairées de Mirabeau par le Législateur. C’est la condition de l’exactitude qui 

préside à la délicate observation du phénomène complexe qu’est tout transfert d’idées, lancées 

par les auteurs littéraires, dans la sphère normative.  Cette étude de la réception implique 

également la citation des dispositifs, avec leurs références, mettant en œuvre les introductions 

novatrices. C’est ainsi que l’aspect des développements qui suivent sont plus « juridiques » 

par leur aspect que par leur fond. Derrière les articles, leur nomenclatures et leurs formules 

                                                                 
15Voilà qui touche presque au cynisme de Voltaire, qui disait «  Je veux que mon valet croie en Dieu, car il me 

volera moins ». 
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sèches, le lecteur saura sans nul doute reconnaître les idéaux ci-dessus exposés dont ils 

livrèrent tantles vecteurs que les contenus. 

Concrètement, ce sont deux lois du 24 avril 1833 qui furent les premières à vouloir mettre 

enfin en œuvre les nouvelles idées développées dans la seconde moitié du XVIIIe siècle avec 

la participation active de Riqueti. Elles étaient demeurées (ou redevenues) des vœux pieux. En 

effet, les textes pris après 1791 (reconnaissance de la citoyenneté aux gens de couleur) et 

1794 (abolition de l’esclavage) ne furent qu’une brève parenthèse. L’Empire - non sans 

l’influence de la Créole Joséphine - et la Restauration menèrent la politique la plus 

« réacteuse » qui soit à l’égard des colonies. De manière emblématique, dès 1802, l’esclavage 

avait été rétabli et le Code Noir de 1685 remis en vigueur. 

Le signal initial qu’un vent nouveau allait souffler sur les colonies avait été l’art. 64 de la 

nouvelle Charte du 7 août 1830. De manière univoque, cet article établissait : « Les colonies 

sont régies par des lois particulières ». Démonstrativement, la compétence concurrentielle de 

l’exécutif qu’énonçait l’ancienne Charte de Louis XVIII le 14 août 1814 (« Les colonies sont 

régies par des lois et règlements particuliers », art. 73) était abrogée. Cela était l’expression de 

la volonté du nouveau Régime d’élever le niveau des principaux textes régentant les colonies, 

appliquant désormais à celles-ci le principe de primauté de la loi valant en métropole.  

Mais d’où venait l’impulsion soudaine de pratiquer le principe de légalité dans les 

colonies ? Il convient ici de ne pas perdre de vue que la Monarchie de juillet résultait d’une 

insurrection authentiquement populaire inspirée par les écrivains socialistes utopiques. D’une 

manière générale, elle était mue par l’exigence d’un retour à plusieurs avancées majeures de 

la grande Révolution. On peut dire que cette aspiration militante se posait en véritable 

«must » au début de ce nouveau régime. Il n’est que de relire les textes littéraires qui la 

précédèrent immédiatement et qui l’accompagnèrent. Le premier quart de son existence se 

dut, également en ce qui concerne les colonies, d’être particulièrement fertile en réformes 

législatives pour endiguer ces inspirations pressantes (et dûment armées). C’est donc dans le 

cadre de ce renouveau plus ou moins forcé par le révolution de 1830 que se situent les deux 

textes qui vont nous occuper. Il s’agit de la loi « concernant l’exercice des Droits civils et des 

Droits politiques dans les Colonies » et de celle « concernant le Régime législatif des 

Colonies », toutes deux prises le 24 avril 1833. Ces jumelles avaient même été prolongées par 

le projet d’un texte abolissant l’esclavage, mais qui fut regrettablement repoussé d’année en 

année, le dynamisme du roi bourgeois s’essoufflant à l’ennui.  Il fallut attendre quinze ans, 

presque jour pour jour, la IIe République et son décret du 28 avril 1848 pour que le servage 

soit, après plus d’un demi-siècle, de nouveau aboli et que le principe de l’égalité des citoyens 

formulé par Sieyès soit officiellement institué, puis respecté. La Loi sur le régime législatif 

colonial survécut à la Révolution de 1848, ce qui montre bien que ce texte avait bien été perçu 

comme un instrument de progrès plus que relatif. 

Voyons maintenant la teneur globale de ces deux textes. 

La rédaction du code civil napoléonien n’est pas loin : le style est pur, clair et net. Nous 

ne sommes pas encore arrivés aux désordres rédactionnels des textes touffus de notre actuelle 

inflation législative. La loi de 1833 sur les droits civils et politiques comporte un article 
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unique, en soi spectaculaire puisqu’il rétablit la citoyenneté des Hommes de couleur que le 

Consulat avait abolie en 1802. 

Votée également le 24 avril, la loi sur le régime législatif colonial détermine les 

domaines de compétence législatifs et réglementaires pour les colonies. Le texte institue en 

outre un nouvel organe, le Conseil colonial, dont elle fixe les compétences, le mode de 

fonctionnement, la composition et le système électif. La nature et la forme de ses relations 

avec le roi et le Gouvernement s’y voient également précisées. Ce collège agit auprès des 

gouverneurs, dont l’étendue des pouvoirs et le contrôle sont désormais définis de manière 

détaillée. 

Les auteurs et les rapporteurs des deux textes appartenaient à cette catégorie sociale et 

culturelle, faite à la fois de monarchistes constitutionnels, de bourgeois, d’aristocrates et de 

clercs modérés dont la majorité connaissait l’Ami des Hommes (cf. supra) ainsi que, bien sûr, 

les écrivains de l’Aufklärung, Montesquieu en premier. C’était le cas d’Henri de Rigny (1782-

1835), ministre de la Marine et des colonies, qui prépara le texte de la loi « concernant le 

régime législatif », de Charles Dupin (1784-1873), qui le rapporta à la Chambre des députés 

et, également de Jean-Elie Gautier (1781-1858), rapporteur à la Chambre des Pairs. Ce dernier 

surnomma, conscient de son importance, le texte concernant le régime législatif des colonies 

« code colonial », nom qui lui est resté. Nous l’utiliserons de même, réservant l’appellation de 

loi à celle sur l’exercice des droits civils et politiques afin d’alléger les développements.  

Notons en liminaire de ceux-ci que la Monarchie de Juillet considérait, comme Victor 

Riqueti de Mirabeau, que la colonisation faisait partie de l’ordre naturel des choses16. On sait 

que la justification punitive et missionnaire que le régime avança lors du lancement de la 

conquête algérienne, contemporaine des deux lois, était un prétexte  destiné à escamoterles 

difficultés massives rencontrées en matière de politique intérieure. Elle participait, en réalité, 

de ce principe présenté comme évidence et apanage de toute puissance hégémoniale. 

Rappelons ici que cette expédition militaire, qui allait rapidement soumettre la fertile Mitidja, 

correspondait parfaitement à la recommandation pragmatique de Mirabeau selon laquelle il 

fallait que l’expansion coloniale prît pour objet des « pays abondants » (264) pour fournir le 

mieux possible la mère-patrie en biens de nécessité. Et ce fut bien le cas. 

Structurant les commentaires qui suivent, consacrés à toiser la nouvelle législation aux 

réflexions de Mirabeau, la numérotation des paragraphes renvoie à celle des six remarques 

fondamentales sus-dénombrées. Les formulations de Riqueti y sont également reprises telles 

quelles, notamment aux fins de les rappeler. 

1] « aux progrès institutionnels de la métropole doivent correspondre ceux des 

dépendances coloniales ». 

C’est, dans l’ordre, la toute première (car énoncée dès la seconde page du chapitre Des 

colonies) des réflexions marquantes par lesquelles Victor Riqueti avait interpellé son lecteur. 

                                                                 
16Cette conception perdurera jusqu’à l’arrivée du marxisme avec sa dialectique périphérie/centre, transposant au 

niveau international celle de l’exploitation du prolétaire par le capitaliste. 
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En 1833, la Loi comme le Code reprirent ce principe en introduisant dans les colonies partie 

des progrès institutionnels qui suivirent la Révolution de 1830. Mais nous ne sommes pas 

encore à l’aboutissement de la symétrie juridique que la maxime de Mirabeau implique et qui 

devrait mener, à plus ou moins longue échéance, à l’équivalence, sinon à l’identité des 

législations métropolitaines et coloniales. La Loi de 1833 concernant l’exercice des Droits 

civils et des Droits politiques dans les Colonies conserve en effet une distinction 

discriminatoire entre hommes libres et esclaves qui n’existe plus en métropole depuis le 

servage médiéval : le nouveau texte ne s’applique qu’à « toute personne née libre ou ayant 

acquis légalement la liberté » (art. premier). Même si nous sommes en-deçà des visions de 

l’Ami des Hommes, ne sous-estimons pas pour autant la notable implication qu’elle mit en 

œuvre, qui est la reconnaissance de la citoyenneté aux Hommes libres de couleur dont ils 

étaient jusqu’alors privés.  

D’autres dispositions du « Code » de 1833 assignent un progrès au système qui était 

encore en vigueur dans les colonies et le rapprochent de celui de la métropole. C’est tout 

d’abord l’objet de l’art. 2, qui énumère les domaines de compétence du « pouvoir législatif du 

royaume ». En accord avec la nouvelle Charte, ce texte règle désormais l’exercice des droits 

politiques. Du même domaine ressortissent également le droit civil et le droit pénal. 

Dépendent également de la loi les pouvoirs spéciaux des gouverneurs en matière de police, 

d’organisation judiciaire, de commerce, de douanes, de répression de la traite des Noirs et des 

relations entre la métropole et les colonies. Cette introduction du principe de légalité constitue 

une avance incontestable, saluée alors en tant que telle. 

Le moins démocratique domaine réglementaire colonial, pour sa part, s’approche 

également de celui de la France métropolitaine d’alors. Ainsi, en vertu de l’art. 3, les 

ordonnances royales auront explicitement pour domaines l’organisation administrative, la 

police de la presse, l’instruction publique, les milices, les recensement et l’acceptation des 

dons et legs aux établissements publics. C’est aussi l’Ordonnance qui réglementera ces 

délicates questions typiquement coloniales que sont « les conditions et les formes des 

affranchissements », ainsi que « les améliorations à introduire dans la condition des personnes 

non libres ». Rappelons que cette réforme positive du statut des esclaves était, à défaut de 

l’abolition du servage, appelée des vœux de Mirabeau. Toutes ces dispositions ont en 

commun le souci d’éviter les abus du passé et d’imposer les conséquences des avancées 

institutionnelles métropolitaines. Elles s’opposent, pour prendre un exemple particulièrement 

sensible, aux pratiques de justice expéditive de ces « colons qui se muent en brigands » que 

Mirabeau décriait (242). 

2] « faire mieux que mettre en coupe réglée les colonies ». 

Le code veut ériger un barrage contre le court-terme et contre les excès profitant à 

quelques coloniaux en créant trois institutions, régulatrices par leurs compétences solidement 

établies et plus proches des populations : le nouveau Conseil, les élections et le nouveau 

gouverneur (cf. ci-après). 

3] « des lois de République, des Conseils, des Parlements, des autorités balancées »  [3]. 
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Sous la Restauration, deux ordonnances de 1825 avaient voulu donner l’impression 

politiquement trompeuse d’avoir amélioré cette situation institutionnelle en créant des 

« Conseils Généraux » à la Réunion, en Martinique et en Guadeloupe. Bien que 

théoriquement chargés de surveiller la gestion de leurs colonies, ces Conseils exclusivement 

consultatifs étaient, comme ceux qui les précédèrent sous l’Ancien Régime, dépourvus de tout 

pouvoirréel. 

Le Code de 1833, et c’est une mesure décisive, supprime d’un trait ce factice Conseil 

général et le remplace par un Conseil colonial expressément destiné à une action concrète. Il 

est composé de trente membres assermentés17 élus pour cinq ans au suffrage censitaire18 et 

aux fonctions gratuites. Ils prennent leurs « Décrets coloniaux » dans les nombreuses matières 

qui « ne sont pas réservées aux lois de l’Etat ou aux ordonnances royales ». Cela concerne 

notamment – chose décisive du point de vue politique qui utilisait ce cadre – l’organisation du 

« régime municipal ». De plus, les Conseillers discutent et votent le décisif budget de la 

colonie, ils déterminent également l’assiette comme la répartition des impôts directs. Ce sont 

des domaines véritablement stratégiques, que Riqueti avait jadis rêvé, et recommandé, de voir 

contrôlés. Le Législateur se montre ici en plein accord avec le Philosophe. 

Ces activités décisives comportent cependant quelques bémols formels dont ce dernier se 

serait moins réjoui : elles s’exercent sur la base de propositions devant émaner du gouverneur. 

Mais il ne peut quand même, et cette limite est de poids, ni bloquer, ni menacer les Conseils, 

le Code déterminant fort bien ses obligations. Les recommandations de Riqueti ont, sur ce 

point, été reprises. Cela va même assez loin : le Conseil doit être écouté avant toute prise 

d’Ordonnance royale concernant la colonie (art. 3) par le roi, qui ne peut donc faire régler de 

telles questions qu’après avoir entendu les Conseils ou leurs délégués. L’éloignement de 

l’ancienne autocratie, que Louis XVIII et Charles X avaient voulu un temps rétablir, est 

bellement consommée. Elle ne tentera guère qu’une très brève réapparition avec les « actes 

dits lois » du régime de Vichy appréciées par de nombreux colons. 

Il faut particulièrement se garder ici de commettre le péché d’anachronisme en estimant 

que la structure des Conseils Coloniaux, mise ainsi sur pieds, ne représente qu’un progrès 

restreint. En réalité, replacée dans son contexte et comparée au passé, elle représente une 

avancée décisive qui correspond dans l’esprit au souhait de ces « autorités balancées » 

espérées par Mirabeau. Nous savons que la tendance à l’arbitraire de l’ancien gouverneur était 

difficile à juguler par le pouvoir métropolitain. Le nouveau, contrôlé, se trouve dans une 

position bien différente et le principe électif du Conseil Colonial instaure sur place une 

pression politique sur l’exercice de son pouvoir. Celui-ci n’est, institutionnellement, plus 

                                                                 
17 « Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle, aux lois, ordonnances et 

décrets en vigueur dans la colonie ». Cette formule sera radiée sans remplacement par le rédacteur de la IIe 

République, qui ne conserva pas moins le principe de l’assermentation, alors même que l’idée selon laquelle « on 

ne lie pas par serment la conscience d’hommes libres  » était mise à l’honneur par les Utopistes partageant alors 

le pouvoir et représentés par Louis Blanc. 

18La IIe République de Lamartine, ce qui est surprenant, conserva les règles censitaires dans leur intégralité, ce 

qui était formellement anticonstitutionnel car totalement contraire au principe du suffrage universel qu’elle 

proclama (« sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt-et-un ans, et jouissant de leurs 

droits civils et politiques »). 
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aussi large car il ne peut se passer du Conseil pour mener son action fortement canalisée. Et 

tout cela est chapeauté, même si l’on ne peut parler littéralement de « lois de République », 

par la Charte et par la Loi de 1833 vues plus haut : le tableau global aurait bien eu de quoi 

satisfaire bonne partie de ces espoirs anglomanes caressés par Mirabeau et ses pairs littéraires. 

4] « rendre le joug si doux qu’il fût recherché comme protection, non comme 

oppression ». Et c’est par l’envoi « de chefs probes, patients, généreux » et bien rémunérés 

que l’Etat pourrait y parvenir. 

Le législateur de 1833, en bon monarchiste constitutionnel, s’est attaché à remodeler la 

fonction de gouverneur en l’encadrant de règles qui le différencient nettement de son 

prédécesseur de l’Ancien Régime, si bien que le gouverneur ressemble de près au préfet 

métropolitain. Il n’est pas là pour toucher une rente de situation, ni pour exercer dans 

l’arbitraire, mais doit satisfaire à des tâches clairement définies. Son rôle redéfini répond en 

cela aux exigences de Riqueti qui, s’il avait pu vivre encore, ne serait pas, à cet égard, resté 

sur sa grande faim de réformes modernisatrices : ce nouveau gouverneur, à la condition que 

les qualités de cœur qu’il attendait de lui soient réunies, occupe une place à laquelle il peut 

vraiment agir de manière responsable en faveur de sa colonie. 

5] La particularité du commerce « des Îles » (et le cas de l’Algérie). 

À l’exemple de l’économie et des flux commerciaux des « Îles », on se souvient que 

Mirabeau évoquait la nécessité de « réagencements » particuliers pour tenir compte de 

problèmes ou de situations spécifiques. Elles peuvent résulter d’avantages ou, ce qui est plus 

souvent le cas, de désavantages (éloignement, isolement, enclavement, situations de crise, 

déséquilibres structurels, éducation, faiblesses, calme politique, délinquance etc.). La densité 

de la population peut notamment justifier des règlements et aménagements légaux 

spécifiques. C’est principalement celle-ci qui avait conduit le « Code » à édicter des 

modulations en faveur de certaines possessions. Ainsi, l’instauration de Conseils Coloniaux 

concernait limitativement les colonies de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la 

Guyane (art. 1). Par contre, en étaient dépourvues les bien moins peupléscomptoirs de l’Inde, 

le Sénégal et Saint-Pierre et Miquelon. L’art. 25 tient compte de ces disparités coloniales en 

stipulant que, par exception pragmatique, ces simples établissements français « continueront 

d’être régis par Ordonnances ».  

Cette disposition, originairement destinée à faciliter de manière réaliste la réglementation 

des quelques activités développées dans les possessions aux dimensions économiques plus 

réduites, fut appelée à jouer un rôle,aux dimensions alors inimaginables, dans l’histoire 

coloniale française. A l’époque du Code, le seul établissement français d’Afrique était le 

(comptoir du) Sénégal, jusqu’à ce que l’Algérie soit considérée comme tel en 1834. L’article 

de 1833 fournit ainsi la base légale du système réglementaire qui fut pratiqué à son égard, et 

qui excepta l’Algérie - nonobstant l’accroissement ultérieur de son territoire comme de son 

importance économique - des soins véritablement parlementaires de la métropole. L’exécutif 

et les délégations décisionnelles, largement investies par les intérêts des grands colons, 

conduisirent à une dramatique accumulation d’injustices jusqu’à la fameuse et bien tardive 

Loi du 20 septembre 1947 « portant statut organique ». Prise à temps, une requalification de 
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l’« établissement algérien » comme colonie n’aurait certes pas, à long terme, empêché 

l’explosion indépendantiste, contrairement à ce qu’exprimait Albert Camus. Mais celle-ci 

aurait-elle été moins violente, car partant de frustrations moins exacerbées par relativement 

moins d’inégalités criantes au détriment des uns, et de privilèges excessifs au profit des 

autres ? Quoi qu’il en soit, l’évolution algérienne correspond aux descriptions faites par 

Mirabeau-père, telles qu’il les exprimait dramatiquement dans son ouvrage sous forme de 

menace : si on ne libéralise pas, les excès des connivences coloniales conduisent à rendre la 

situation des sociétés concernées si insoutenables qu’elles se révolteront avec brutalité. 

6] « Une communauté d’esclaves au sort amélioré et d’hommes libres, métis et Blancs 

confondus ». 

Tout en relançant un mouvement libératoire, le code reprend le terrible distinguo homme 

libre / hommenon-libre. C’est ainsi qu’il n’y a d’égalité des Hommes que devant la peine 

capitale, ce que leur « ami » Mirabeau aurait très haut critiqué. Ceci dit, une disposition 

parfaitement claire éloigne définitivement les derniers démons du Code Noir. Contenue dans 

l’art. 2, al. 5, elle énonce, parmi les lois qui « seront faites par le pouvoir législatif du 

royaume », celles sur « la répression de la traite des noirs ».  

Les contemporains de la loi et du Code de 1833 s’orientaient vers la société relativement 

fraternelle que souhaitait l’écrivain Mirabeau pour les habitants des colonies, avec la 

promesse qu’un jour ils ressembleraient, de loin, presque à des demi-frères… 

 

Conclusion : les impossibilités du colonialisme et de sa réforme. 

Ainsi que nous l’avons constaté à plusieurs reprises, certaines dispositions de nos deux 

textes de 1833 restaient, dans leurs avancées, encore en-deçà de ce que Victor Riqueti espérait 

pour l’avenir colonial de la France. On mesure ainsi combien Des colonies était en avance sur 

son temps, qui durera plus que son siècle. Le déficit qui existait entre les souhaits du 

littérateur Mirabeau et le droit positif ne se vit que partiellement comblé par des lois 

postérieures, dont les dernières ne furent votées qu’au lendemain de la Seconde Guerre 

Mondiale. Comme quoi les idées sur les colonies, exprimées par Mirabeau père, ses émules 

anciens ou modernes, tous auteurs adeptes de justice sinon de liberté, ne connurent que bien 

tard - jamais pour certains territoires - la désuétude et provoquèrent de légitimes révoltes. 

C’est en ce sens que Victor Riqueti mérite d’être historiquement regardé comme l’un des 

pères spirituels d’une législation coloniale se voulant réformée, en tous cas comme l’un de ses 

chantres les plus résolus. 

Ceci dit, de manière générale, quel aurait été l’impact réel de textes juridiques allouant 

rapidement toutes les libertés recommandées par l’ami des Hommes aux colonies et aux 

colonisés ? Les habitudes, les comportements, les mentalités ont la vie dure et l’on ne peut 

bouleverser le fonctionnement éthique d’une société, coloniale ou non, du jour au lendemain. 

Dans un premier temps, la majorité des colons économiquement et encore politiquement 

dominante aurait, dans les faits et par des actions concertées avec ses puissants appuis 

métropolitains, continué à contrebalancer les efforts de justice qui auraient été produits par 
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tout législateur animé de bonnes intentions. Ainsi que Victor Riqueti de Mirabeau l’exposa 

dans son ouvrage, là réside la limite réaliste assignée à l’effet des meilleures lois. L’autre 

limite, mais celle-là est définitivement irréductible, est qu’on ne peut en soi ni sauver, ni 

aménager, ni même faire accepter l’ordre colonial. Son essence est illégitime et inacceptable. 

Confinons donc les efforts de Mirabeau, comme ceux de Législateurs relativement libéraux, à 

l’espace restreint d’une époque révolue, dont les idées impérialistes condamnées sont 

incompatibles avec la dignité humaine. Pour terminer, en revenant dans son ancien et très 

relatif contexte temporaire, joignons à la voix de Riqueti de Mirabeau celle d’Horace pour 

nous rappeler avec la concision de sa vingt-et-unième ode : 

« Quid leges sine moribus ? »19 

 

                                                                 
19« À quoi bon les lois sans les mœurs ? » (traduction de l’auteur). 


